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CHIFFRES 2017 DES ACTIONS
QUE VOUS SOUTENEZ
S’inspirant de Sœur Rosalie Rendu,
Frédéric Ozanam a confié aux premières
Conférences la mission d’exercer
la charité de proximité. Elle continue
de s’exprimer aujourd’hui à travers
nos visites à domicile, dont le nombre a
augmenté en 2017 grâce à l’engagement
de nos bénévoles et à votre soutien !
Je tiens à remercier tous les donateurs de
la Société de Saint-Vincent-de-Paul dont vous
faites partie car, vous le découvrirez ici à travers
les chiffres que nous vous communiquons,
plusieurs de nos actions sont en progression.
En 2017, les bénévoles de nos Conférences ont
par exemple effectué 304 300 visites pour briser
la solitude des personnes exclues, soit près
de 12 600 de plus qu’en 2016.
Cette augmentation que nous devons principalement à votre soutien, témoigne de notre
volonté de progresser davantage dans le compagnonnage avec les plus fragiles. Nous nous
sommes ainsi engagés cette année dans une
démarche pour interroger nos pratiques et nos
actions. La première édition de l’événement
Frat’Rosalie a permis à des bénévoles et des
personnes qu’ils accompagnent de se demander
comment partager plus encore pour tisser des
liens réciproques. Ensemble, ils ont senti que
vivre un réel chemin de fraternité était l’avenir
de notre mouvement.

Michel Lanternier
Président national de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul
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Merci de construire cet avenir avec nous !

NOS RESSOURCES

CHIFFRES CLÉS 2017

Ressources combinées en M€
(80 Conseils Départementaux + Conseil National)

VISITER
visites à domicile

117 000

visites en institution, hôpital
et maison de retraite

2 300

maraudes
de rue

Autres produits*

156 000

personnes ont été accueillies
dans les locaux de la SSVP

Subventions
publiques

100 000

nuitées en hébergement d’urgence ont été accordées, dans nos
structures ou en chambres d’hôtel, à des personnes sans-abri

Générosité du public

0,38
9
1,5

ACCUEILLIR

Produits financiers

Legs

4,5

3

TOTAL
22,07

AIDE ALIMENTAIRE

2,9
7

185 000

en 2017

11,8

TOTAL
11,8

7

3,7

8,83

117 000 personnes se sont inscrites auprès de nos points de distribution.

Produits des activités
annexes et autres
fonds privés

Elles ont bénéficié de :

Dons / Quêtes

6 248

tonnes de denrées alimentaires constituant plus de : 1,2 million de colis délivrés à travers 321 points de distribution en France

* Autres produits : produits exceptionnels, reprises sur provisions, transferts de charges et cotisations des adhérents.

ACCOMPAGNER
15 000

66 000

7 600

personnes ont été
aidées financièrement

personnes ont été
habillées

personnes ont bénéficié d’équipement
mobilier ou ménager

3 300

2 000

900

personnes ont bénéficié de
séjours et de sorties de loisirs

personnes ont bénéficié de
sessions d’apprentissage
du français

LEUR UTILISATION
Emplois combinés en M€
(80 Conseils Départementaux + Conseil National)

enfants ont été aidés dans leurs
devoirs scolaires

BÉNÉVOLAT
En 2017

les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul ont consacré 1,1 million d’heures
pour agir auprès et avec les personnes démunies et isolées. La valorisation de ces heures
est évaluée à 18,5 millions d'euros

La progression des dons et des legs a permis à nos bénévoles
de développer leurs actions sur le terrain.
Ceci a contribué au financement de nos actions caritatives
à hauteur de :
57.4 % pour la gestion de nos accueils avec une hausse
significative des dispositifs d’hébergement d’urgence,
20.2 % pour nos actions sociales nationales,

CATHERINE FIER

TOTAL
22,07

16,26

Trésorière de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul

Frais de communication
et de recherche de fonds

1,75
1,7

1

Résultat (excédent)

2.2 % pour nos actions de solidarité internationale.
Ainsi pour 100 € reçus, près de 80 € sont consacrés à l’action
caritative.
La Société de Saint-Vincent-de-Paul poursuit ses missions
vers les personnes isolées pour établir des relations
fraternelles et durables envers les plus démunis pour
les accompagner dans leur insertion sociale.
Nous vous remercions du soutien que vous apportez
à la Société de Saint-Vincent-de-Paul pour continuer à
développer ses actions. Je reste à votre disposition pour
toute information complémentaire et vous assure de mes
sentiments les plus cordiaux.

Action caritative

POUR 100 € RECUS,
PRÈS DE 80 € SONT CONSACRÉS
À L’ACTION CARITATIVE

11,68

Gestion des accueils
et structures d’aides

Aides solidarité
internationale

0,46

En 2017, nous vous présentons les chiffres combinés de
notre réseau : Conseil national et Conseils départementaux,
certifiés par notre commissaire aux comptes. Ce chantier,
engagé depuis 2015, a pour objectif de conforter
la transparence financière de notre organisation et
de faciliter la gestion éthique de nos ressources.
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2,3
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Frais de fonctionnement
et de gestion

TOTAL
16,26

4,12

Actions sociales
nationales

BILAN COMBINÉ 2017

80 CONSEILS DÉPARTEMENTAUX + CONSEIL NATIONAL
TOTAL CD +
NATIONAL EN M€

LIBELLÉS
TOTAL Actif Immobilisé

22

TOTAL Actif réalisable et disponible

38,2

TOTAL DE L’ACTIF

60,2

TOTAL Fonds Associatifs

51,7

TOTAL Provisions et Fonds Dédiés

3,3

TOTAL Emprunts et dettes

5,2

TOTAL DU PASSIF

60,2

LA SSVP DANS LE MONDE
Pour participer au développement de la SSVP dans le monde, des Conférences françaises sont jumelées avec des Conférences étrangères et soutiennent leurs projets.
Voici les chiffres de la SSVP à l’international :
150 pays – 800 000 bénévoles – 50 000 Conférences à travers le monde

POLITIQUE
DE RÉSERVES

Les informations de l’Essentiel 2017 sont issues de la combinaison
des comptes reçus du Conseil national de France et de 80 Conseils
départementaux. Cette combinaison des comptes a été certifiée par
notre commissaire aux comptes, le cabinet Deloitte.

La SSVP est dans l'obligation
de constituer des réserves lui
permettant de financer son activité
courante (activité caritative,
fonctionnement et investissement)
pendant environ 18 mois.

Depuis mai 2015, le Conseil national et les 92 Conseils départementaux
sont agréés par le Comité de la Charte du don en confiance. Le label
« don en confiance » reconnait le respect de règles relatives
au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée,
à la rigueur de la gestion, à la qualité de la communication
et de la collecte de fonds et à la transparence financière.

MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE
La SSVP et ses 92 Conseils départementaux
peuvent mener leurs missions de charité de
proximité grâce essentiellement à la générosité
du public et au bénévolat.
Cette année, la générosité du public représente
53 % des ressources et les bénévoles donnent
1,1 million d’heures partout en France.
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